
 

5 ÉTAPES POUR  RÉDIGER UN COMMENTAIRE DE TEXTE 
[ extrait de la Méthodo Juriswin – www.juriswin.com ] 

 

 

 

 
• Etape n°1 : faire la fiche d’identité du texte 

 

Afin de ne pas vous perdre en cours de route, faites une « fiche d'identité» du texte à commenter en précisant sa nature, son auteur, son 

origine et son contexte. Par exemple, s’il s’agit d’un article de la Constitution, vous devez saisir à quoi il se rapporte et pourquoi les 

dispositions prévues ont été adoptées ainsi que les conséquences que cela a eu. S’il s’agit d’un extrait d’une loi, il examiner l’origine et la 

portée du texte dont elle est un des éléments. 

 

• Etape n°2 : décortiquer le texte 

 

Une fois que les caractéristiques du texte sont claires, étudiez son contenu minutieusement pour en extraire les termes employés (et leur 

définition), faire ressortir les concepts évoqués (et leur objectif) et mettre en évidence la structure du texte à proprement parler. 

L’importance de la structure n’est pas à négliger : les textes à commenter sont souvent conçus avec des divisions facilement identifiables, 

que l’architecture soit apparente (alinéas, paragraphes) ou plus fluide (principe-exception, notion-domaine…). Et cela servira de support à 

votre plan ! 

 

• Etape n°3 : faire un brainstorming 

 

Tous les éléments du texte étant identifiés, c’est l’heure de mobiliser toutes vos connaissances historiques et juridiques. Notez toutes les 

connaissances qui vous viennent en rapport avec le texte : contexte, objectif de l’auteur, origines de la loi, évolution de la doctrine ou de la 

pratique, influence sur le droit ou la jurisprudence, applications concrètes, limitations pratiques… 

 

• Etape n°4 : structurer le plan 

 

Vous avez désormais tout ce qu’il faut pour structurer votre commentaire de texte ! Appuyez-vous sur la structure du texte pour y accolez 

vos connaissances afin de l’expliquer et le commenter, de l’analyser et le critiquer. Tâchez bien sûr de vous référer au texte dans chaque 

sous-partie. 

 

Comme pour la dissertation, vous pouvez opter pour un plan bateau de type « théorie / pratique » mais ce n’est pas la solution la plus 

fructueuse. Dans l’idéal, votre plan devrait ressembler à cela : 

 

I ) Idée de la phrase 1   II ) Idée de la phrase 2 

A - Explication de l’idée   A - Explication de l’idée 

B - Critique de l’idée   B - Critique de l’idée  

 

• Etape n°5 : rédiger l’introduction (et le reste du commentaire) 

 

Afin de s’adapter à la logique du commentaire qui consiste à coller au texte, vous devez structurer votre introduction de façon légèrement 

différente que pour une dissertation. Cela ne vous empêche pas de trouver une accroche, y compris en vous référant à un autre auteur que 

celui du texte (c’est même recommandé), mais la définition du sujet doit impérativement reprendre la « fiche d’identité » du texte et 

résumer son contenu : nature du texte, source, contexte… Vous pouvez ensuite mentionner la problématique posée par le texte (ou ses 

conséquences) puis passer à l’annonce du plan et enfin rédiger la suite de votre commentaire, en vous appuyant sur votre brou illon pour 

n’oublier aucune idée ni aucune connaissance utile.  

 

 

 

Plus d’articles sur la méthodologie : juriswin.com/methodo 
Fiches de révisions prêtes à l’emploi : juriswin.com/fiches  
Rejoignez-nous sur FB : @chroniquedunetudiantendroit 
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